
MA PREMIÈRE VISIBILITÉ 

SUR INTERNET 

Atelier Numérique de 

Territoire 1 

Débutants 



- 

BONJOUR   

Un petit tour de table pour commencer… 
 
Avez-vous un compte Google ?  
Comment utiliser vous Google ?  
Quelle fonction/outil Google connaissez-vous ?  
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GOOGLE, FAISONS LES 

PRÉSENTATIONS…  

• Né en 1998 
• Aujourd’hui, moteur de recherche n°1 :  
>30 000 milliards de pages sont indexées par 
Google. 
>3,3 milliards de requêtes sont effectuées 
chaque jour (100 milliards par mois). 
• Part de marché Google :  
> Monde : 90,35% – Bing à 3,7%, Yahoo! à 
2,9%. 
> Europe : 93,64% – Bing à 2,5%, Yandex RU à 
1,1%. 
> France : 95,46% – Bing à 2,2%, Yahoo! à 1%. 
 
• Ses services se sont multipliés…. 

Source : Business Insider. 

http://www.businessinsider.com/500m-things-google-has-never-heard-of-2013-5
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GOOGLE, FAISONS LES 

PRÉSENTATIONS…  

Retrouvez tous les outils et 
leurs descriptifs sur ce lien 

http://www.goopilation.com/googletheque
http://www.goopilation.com/googletheque
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UNE OPPORTUNITÉ DE 

VISIBILITÉ LOCALE …  

Regardons de plus près une page de 
résultats pour la requête « hôtels 
Bordeaux » :  
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POURQUOI UNE FICHE GOOGLE 

MY BUSINESS ? 
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« GOOGLE MY BUSINESS », 

POURQUOI ?  

Pour apparaître dans les premiers résultats d’une 
recherche avec une localité (Chambre d’hôtes 
Bagnères, hôtels Barèges, restaurants Campan…) 
 
Visibilité sur Google, Google Maps et Google + 
(tant qu’il existe encore)  
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« GOOGLE MY BUSINESS »  

Google My Business =  
Votre fiche entreprise gratuitement sur Google 
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GOOGLE MY BUSINESS 

Google My Business = une visibilité sur tous les 
écrans utilisés : les ordinateurs, les 
smartphones, les tablettes.  
Vous êtes donc visibles quand la personne fait 
sa recherche chez elle et lorsqu’elle est sur 
place. 
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« GOOGLE MY BUSINESS »  

En résumé, Google My Business vous permet :  
 
-d’être visible sur Google 
-De faire apparaître toutes vos infos sur le page 
de recherche Google, sur Google Maps et sur 
Google+ 
-  d’être plus visible sur les mobiles car 40% des 
recherches locales se font sur un téléphone  
-De mettre en avant les avis clients 
- C’est GRATUIT   
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A VOUS DE JOUER…  
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A VOUS DE JOUER… 

1/ Connectez-vous à internet  
 
2/ Aller sur le site : www.google.fr/business  

http://www.google.fr/business
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CRÉATION DU COMPTE GOOGLE, 

POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS 
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CRÉATION DU COMPTE GOOGLE, 

POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS 
Remplissez le formulaire 
Notez bien votre adresse mail et votre mot 
de mot de passe ;)  
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CRÉATION DU COMPTE GOOGLE, 

POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS 

Cliquez sur « J’accepte » 
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CRÉATION DE LA GOOGLE  MY 

BUSINESS 
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CRÉATION DE LA GOOGLE  MY 

BUSINESS 
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CRÉATION DE LA GOOGLE  MY 

BUSINESS 

Vérifier si votre établissement est déjà 
référencer  

Si Google ne reconnaît pas l’adresse, positionnez manuellement le 
repère sur l’adresse exacte 
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CRÉATION DE LA GOOGLE  MY 

BUSINESS 

1/ Votre établissement n’a pas de fiche :  
Cliquez sur « Ajoutez votre 
établissement » 
 
 
 
 
 
2/ Votre établissement à déjà une fiche, 
cliquez sur « demander les droits 
administrateur »   
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CRÉATION DE LA GOOGLE  MY 

BUSINESS 
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VALIDATION DE LA GOOGLE  MY 

BUSINESS 

Cliquez sur « M’envoyer le code par courrier » 
 
Le courrier met +/- 3 semaines à arriver.  
Lorsque vous l’aurez reçu, il faudra vous connecter à 
Google My Business (google.fr/business) et cliquez sur 
« valider mon établissement » 

https://www.google.com/business/
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BIENVENUE DANS GOOGLE  MY 

BUSINESS 
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BIENVENUE DANS GOOGLE  MY 

BUSINESS 

Google ouvre votre page Google+  
 
Optimiser la pour donner le 
maximum d’informations aux  
internautes 
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VOTRE GOOGLE+  

Commencez à renseigner votre page 
(coordonnées, horaires etc.)   

• Attention à la catégorie que vous allez 
saisir, elle doit être pertinente. Elle a 
une influence sur votre visibilité.  

Lorsque vous avez saisi toutes vos infos, 
cliquez sur « Modifications terminées » 

• Saisissez un texte de présentation 
« qui donne envie » et avec des 
mots clés.  

• Si vous en avez un, faites un lien 
vers votre site internet 
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VOTRE GOOGLE+  
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VOTRE GOOGLE+  



- 

GOOGLE MY BUSINESS 

Pour que Google vous donne encore plus de 
visibilité :  
 
-Enrichissez votre fiche de photos, 
 

- Utilisez Google plus pour publier des 
articles, postez des images, des vidéos etc. 
Google fera remonter vos derniers 
commentaires dans ses résultats.  
 

-Si vous avez des avis, répondez y 
 

-Vous pouvez aussi prendre contact avec un 
photographe agrée Google pour réaliser une 
visite virtuelle de votre établissement. 
Intégration à votre fiche;  



- 

GOOGLE MY BUSINESS 

Visite virtuelle :  
 
- Réalisée par des photographe agrées 
Google  
-Coûte entre 300 & 500 € (prise des photos, 
intégration à votre fiche et mie à disposition 
du lien html (pour votre site…) 
- Accessible aussi depuis street view 
 

Consultez la liste des photographes agréés 
Pour  l’instant, une seule personne dans les Hautes-Pyrénées:  
Guy Basterreix à Tarbes - 06 03 10 56 56 // 05 62 93 90 58 
 

Exemple de visite virtuelle  pour une chambre 

d’hôte  

http://www.google.com/intl/fr_FR/maps/about/partners/businessview/get-started/
https://www.google.fr/maps/@44.9082231,1.2563614,3a,75y,277.09h,58.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMC7jGq_PxogAAAQW4fc2WA!2e0!3e2!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.fr/maps/@44.9082231,1.2563614,3a,75y,277.09h,58.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMC7jGq_PxogAAAQW4fc2WA!2e0!3e2!7i13312!8i6656!6m1!1e1


- 

MERCI   

Le SAV des Ateliers reste ouvert :  
 
Magda : magda@grand-tourmalet.com  
 
 
Maud : web@grand-tourmalet.com  
 
Retrouvez cette présentation sur votre blog ressource :  
http://espacepro-grandtourmalet.com/  
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